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des fonctions implicites en une série: t. VII,

P- -'77-

TISSERAND (F.). — Mémoire sur l'attraction

des sphéroïdes elliptiques homogènes: t. II.

p. 169.

VALLIER
|

K.i. — Etude sur les lois de la résis-

tance de l'air; t. IX. p. 1 \-.

\ INECEK - \I.-V-. Sui la génération des sur
faces et des courbes à double courbure ana
logue à celle de Mac-Laurin: t. IX. p. 269.

\ ILLARCEAU (Y.). — Sur le développement, en
séries, de^ racines réelles des équations ; t. IV.

p. 119.

\ ILL ARCEAU 'Y.'. — Origine géométrique et re-

présentation géométrique des fonctions <
1 1 i [ -

tiques, abéliennes et de transcendantes d'or-

dres supérieurs; t. IV, p. 3o5.

VILLIE. — Sur l'équilibre relatif d'une masse
fluide soumise à l'action de corps quelconques;
I. IV, p. j'.;.
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W

WEICHOLD (Gi'ido). — Solution du cas irréduc-

tible, c'est-à-dire du problème consistant à

exprimer les racines d'une équation complète

du troisième degré comme fonctions algébri-

ques, finies et numériquement calculables sous

forme finie, des coefficients de cette équation,

dans le cas où ces racines sont toutes à la fois

réelles et au moins une d'elles commensu-
rable; t. V, p. 2<j3.

WEILL. — Sur les polygones inscrits et circon-

scrits à la fois à deux cercles; t. IV, p. 265.

WEST ( Emile). — Exposé des méthodes géné-

néralcs en Mathématiques; résolution et inté-

gration des équations, applications diverses,

d'après Ilniné Wronski : I. VII, p. ">.

— Digression sur les séries; t.. VII, p. m.
— Exposé des méthodes en .Mathématiques, d'après

Wronski (suite): t. VIII, p. 19, 12a et 3oi.

ZOLOT.YREFF. — Sur la théorie des nombres complexes; t. VI, p. 5i et 129.

PAMS. — IMPRIMERIE 1)1! GAUTHIER-VILLARS, SUCCESSEUR DE M AU.ET-RACHELIER,

Quai des lugustins, 55.











Libbairie GAUTHIER-YILLARS ET FILS, quai des Graxds-Aiglstixs, oo, a PARIS.
Envoi franco dans toute l'Union postale contre mandat-poste ou valeur sur Paris.

JORDAN iC.i. Membre del'Institut, Professeur h l'Ecole Polytechnique. —
Cours d'Analyse de l'École Polytechnique. 3 volume; in-8,avec figures,

. huit séparén

Tome! : Calcul différentiel, a' édition, entièremenl refondue;

Prix] sçripteurs ij IV.

Tome II : Calcul intégral I Intégrales définieset i/idé/înies);i$83. 12 fr.

Tome lit : Calcul intégral {Equation* différentielles?) ; 1887... 17 fr.

LÉVY. (Maurice . Ingénieur en chef des Ponts el Chaussées, Membre de
centrale des Arls

— La Statique graphique et ses applications aux
uuctions. a' éd. 1

vol. grand in-8, avec 1
\'l - de même format.

unir. : Principes et applications de la .Statique granitique pure.
.

.• xwiii-i ;
J.C, p|.; 1886. 22 lr.

riK : Flexion plane. — Lignes d'influence. — Poutres droites.

>45 pages, avec fig. et Atlas de 6 pi.-; 1886... ij ir.

III
e Partie : Arcs métalliques. — Ponts suspendus rigides. — Co

ci corps de révolution. Grand in-8, de ix-_jt8 pages, aveefigures et Allas

de 8 plan :hes; 1887 17 fr.

IV* Pau 1 ie : Ouvrages en maçonnerie — Systèmes réticulaires à lignes

iurabondanti alphabétique des matières contenues dans tes

quatre Parties. Grand in-8. de ix-3 tv'ec figures et AUas
de 4 plaint: 1 ) fr.

La Statique graphique met à la disposition de nir lieu des sa-
.;mis et laborieux calculs auxquels se livrent encore journellen

:

1 expéditifs. ' on( de plus le pi

neipe de leur vérification ; de
telle sorte que, * ils peuvent, comme toute; iques, laisserun
doute sur une ise très imliii > enre d'applica-
tions, ils sont eu revanche exempts de ces chances d'erreurs grossières que com-
portent les longues opérations arilh nu Ig briques, où rien

L'Ouvrage don! nous publiai édition contribuera,
nous l'espérons, à propager qd Fruiti e si utile, qui est enseignée
partout a l'felranger, dans les Écoli acll comme dans les Instituts

techniques supérieurs.

MAMNHEIM(A.),Coionel,d' Artillerie, Professeur à l'École Polytechnique.
— Cours de Géométrie descriptive de l'École Polytechnique, com-
prenait! les Éléments de la Géométiue cinématique..2' édition, revue
etaug t56 figures ; 1 886 17 fr.

PICARD 1 Emile 1

, Membre de l'Institut, Professeurs In Faculté des Scienci s

— Traité d'Analyse 1 Cours de la Faculté des Sciences 1. Quatre volumes
niant séparément.

Tome 1 : Intégrales simples e( multiples. — L'équation de Laplace <i

/''/calions. — Développements eu séries. — Applications geomé-
infinitésimal. Avec Bgùres : 1 *'.) t \~, fr.

Tome II : Fonctions analytiques. — Principes généraux de la théorie
, \ations différentielles; 1892. Prix p les souscripteurs, iî fr.

E III : Equations différentielles ordinaires. . (En préparation.)

Tome IV : Equation* aux dérivées partielles. ... 1 En préparation.)

RESAL (H.), Membre de l'Institut, Professeur » l'École Polytecrmiqueit à
• supérieure des Mine — Traité de Mécanique céleste.

lum in-4; 1884
" 24 fr.

POINCARÉ iH.K Membre de l'Institut, Professeur à In Faculté des Scie!

— Les Méthodes nouvelles de la Mécanique céleste. Deux volt

grand in-8. se vendant séparément :

Tome I : Solutions périodiques. — Non-existence des intégrales
t v. — Solutions asympfotiques. Avec Ggures; 1892.. . . 1

Tome II : (Sous pre

Le but de la Mécanique céleste n'es! pas atteint quand on n calcule
rides plus ou moins approchées sans pouvoir se rendre compte di

gré d'approximation obtenu. Il a fallu instituer îles Méthodes nouvelles
mettant de donner la limite supérieure «les erreurs et de constater, en c;

divergence entre ces éphénjérieles et les observations, si la loi de Newtoi
en défaut ou si tout peut s'expliquer par l'imperfection de la théorie. 1
teur. particulièrement autorh - recherches antérieures, a enlrepvi
Ouvrage pour réunir dans une sorte de synthèse les Méthodes nouvelles réi

ment proposées par de savants géomètres ainsi que ses propres travaux.
G.

RESAL iH.Ï. Membre de l'Institut, Inspecteur général des .Mines, ad
au Comité d'Artillei ie pour lésétudes scientifiques. —Traité de Mécan
générale, comprenant les Leçons professées à l'Ecole Polytechnique
l'École des Mines. 7 vol. in-8, se vendant séparément.

MÉCANIQUE RATIONNELLE.

Tome I : Cinématique. — Théorèmes généraux rie la Mècaniqtu
l>e l'équilibre et du mouvement des corps solides. In-8, avec 6G figu

1 873 9 fr" 5

Tome II : Frottement. — Equilibre intérieur des corps. — Théorie
thématique de la poussée dès terres. — Equilibre et mouvements vi<

toirès des corps isotropes. — Hydrostatique. — Hydrodynamique.—
druidique. — Thermodynamique, suivie de la théorie îles armes à

;

In-8. avec 56 figures; 1 S74 9 fr. 5i

Mécanique appliquée (Moteurs et Machines).

Tome III : Des machines considérées au /joint de rue des transfor,

lions de mouvement et de la transformation du travail desforces.— Ap
cation de, la Mécanique à l'Horlogerie. In-8, avec 21 3 belles figures <

brées; 1875 11

Tome IV : Moteurs animés. — De l'eau et du vent considérés con
moteurs. — Machines hydrauliques et élévatoires. — Machines à vapt
à air chaud ei à gaz. In-8, avec 200 belles figures, levées et dessir

d'après les meilleurs types; 1876 i5

Construction.

Tome V : Résistance des matériaux. — Constructions en bois. — 3
çonneries. — Fondations. — De la poussée des terres et de la slalii

des murs de soutènement. — Des barrages déterminant des réserva,

In-8, avec 3o8 belles figures, levées et dessinées d'après les meille

types ; 1880 1 2 fr. 5c

Tome VI : Toutes droites et biaises, en dôme, etc. — Ponts en b

— Planchas et combles en fer. — Ponts suspendus. — Pontsdcvis.

Cheminées. — Fondations de machines industrielles. — Amélioration
cours d'eau. — Sttbttructfbn des chemins de fer. — Navigation in

rieurc. — Ports de mer. In-8, avec 5ig figures et 5 planches chron
lithographiques; 1881 i5

Développements et Exercices.

Tome VII : Développements sur la Mécanique rationnelle cl la Cii

matiqne pure, comprenant de nombreux Exercices. In-8. avec 43 figur

Paris. — Imprimerie GAOTIIlER-VlLLARS ET KII.S. quai des Grands-Augustins,
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